
CONCOURS PHOTO DE LA COMMUNE DE MANZAT 
 

Retour du Printemps dans les villages de la commune de Manzat 
 

RÈGLEMENT 
 

1. DATES : 
• Ouverture des inscriptions le 21 mars (Concours réservé aux 

habitants de la Commune de Manzat) 

• Date limite d'inscription le 15 juin ; l'inscription peut précéder la 

remise des photos 

• Date limite de réception des photographies le 15 juin 

• Exposition de toutes les photographies en Mairie de Manzat les 

16 et 17 juin 

• Vote, dépouillement et proclamation des résultats le 17 juin 

• Remise des Prix le 23 juin 

• Exposition des photographies primées en Mairie de Manzat du 

1er juillet au 31 août 

 

2. ORGANISATION : 
La Commune de Manzat organise un concours photo sur le thème « Retour du Printemps dans les 

villages de la commune de Manzat ». Toutes les photographies en rapport avec le thème, reçues 

entre le 21 mars et le 15 juin, seront numérotées et exposées sur grilles à la Mairie de Manzat les 

16 et 17 juin 2012. Les Manzatois constitueront le jury. Ils seront invités, le 17 juin 2012, à inscrire 

le numéro de la photographie de leur choix sur un bulletin qu'ils déposeront dans l'urne placée au 

centre de la salle d'exposition. Le dépouillement aura lieu en public le 17 juin 2012 et les prix 

seront remis aux lauréats le 23 juin 2012. Les photographies primées seront exposées en Mairie 

pendant les mois de juillet et d'août, et publiées sur manzat.fr. 

 

3. PHOTOGRAPHIES : 
• Photographies en couleur et/ou en noir & blanc. 

• Formats recommandés : numérique 1024 x 768 pixels et/ou papier photo 21 x 29,7 cm. 

• Chaque participant pourra présenter au maximum 3 photographies 

• Les photos devront être localisables (sur la Commune de Manzat). Les photos trouvées sur 

Internet ne seront pas acceptées. 

• Au dos de chaque photographie ou dans l'e-mail d'accompagnement pour les photos 

numériques, devront obligatoirement être indiqués : le nom et le prénom de l’auteur, son 

adresse postale, son numéro de téléphone et/ou son courriel. 

 

4. ENVOIS : 
Les candidats feront parvenir : 

- les photos numériques à l'adresse concoursphoto@manzat.fr 

  ou 

- les photos imprimées à l'adresse : Mairie de Manzat, rue Victor Mazuel, 63410 Manzat. 

 

La date limite de réception des photographies est fixée au 15 juin 2012 au plus tard. 

Les envois postaux seront faits au tarif en vigueur et sous la responsabilité des participants. Les 

participants devront s'assurer que tous les accords de publication ou d'exposition sont obtenus, en 

particulier des personnes pouvant figurer sur les photos, des spectacles ou bâtiments selon les 

règles régissant le droit à l'image. En cas de désaccord, ils en assument seuls la responsabilité. 

 

Les participants à ce concours acceptent la présentation de tout ou partie de leurs photos pour 

l'exposition. Les organisateurs prendront le plus grand soin des images imprimées qui leur seront 

confiées. Ils déclinent cependant toute responsabilité en cas de dommage, vol ou perte durant 

l'acheminement postal, la manipulation ou l'exposition des photos. 



Les photos sont déclarées sans valeur commerciale. 
 
5. VOTE : le 17 juin 
Une urne sera placée dans la salle d'exposition des photographies le 17 juin 2012. Tous les 

visiteurs manzatois seront invités à participer à la sélection des meilleures photographies. Chaque 

votant devra inscrire son nom, son prénom et son adresse sur un registre, puis le signer avant de 

voter. 

 

Le dépouillement aura lieu en public. En cas d'égalité, toutes les personnes inscrites et présentes 

lors du dépouillement pourront départager les photos ayant obtenu le même nombre de voix. 

 

6. PRIX : 
• 1er prix : 1 Tablette Numérique Acer 
• 2ème prix : 1 Lecteur MP4 Archos 
• 3ème prix : 2 Clés USB 8 Go Lacie 
 

Chaque auteur pourra recevoir autant de prix que de photos classées. 

Les photos primées seront exposées en Mairie pendant les mois de juillet et d'août. 

 

7. RÉSULTATS : 
Les lauréats seront avertis personnellement des résultats, également publiés sur www.manzat.fr. 

 

8. RESTITUTION DES PHOTOS : 
A l'issue de ce concours, les photographies pourront être restituées à leur auteur s’il le souhaite 

(début septembre pour celles qui seront exposées durant l’été). 

 

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas d'annulation de ce concours si 

les circonstances l'imposaient. Le fait de participer à ce concours entraîne l'acceptation pleine et 

entière de ce présent règlement. 

 

---�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION 
 

Formulaire à envoyer à concoursphoto@manzat.fr ou à remettre à l'Accueil de la Mairie de 
Manzat. Formulaire d'inscription en ligne également disponible sur www.manzat.fr. 
 

Nom* :   

Prénom* :   

Adresse* :   

Téléphone* :      

E-mail :    

* Mention obligatoire 

 

Je souhaite m'inscrire au concours photo 2012 et déclare accepter le règlement qui m'a été 

remis. 

Fait à :   le :   

 

Signature : 


